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Les lycées de l’académie progressent dans
l’accompagnement des élèves
Pour la 20e année consécutive, le ministère de l’éducation nationale met à la
disposition des acteurs du système éducatif et des médias des indicateurs
de résultats des lycées d’enseignement général et technologique et des
lycées professionnels publics et privés sous contrat.
Les indicateurs permettent de mesurer les résultats du service public de l’éducation
national en évaluant la valeur ajoutée de l’action propre des lycées par rapport au niveau
initial des élèves à leur arrivée dans l’établissement. Ils sont susceptibles de constituer un
outil de pilotage pour les chefs d’établissements et les équipes enseignantes.
Les indicateurs combinent trois dimensions :
• le taux de réussite au baccalauréat, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de reçus sur
le nombre de présentés au baccalauréat;
• le taux d’accès au baccalauréat, qui est la proportion d’élèves de seconde ou de
première qui obtiennent le baccalauréat en restant dans l’établissement ;
• la proportion de bacheliers parmi les élèves qui quittent l'établissement.
Chacun de ces indicateurs est comparé au taux attendu pour l’ensemble des
établissements présentant les mêmes caractéristiques en termes de population scolaire
(genre, âge, niveau scolaire à l’arrivée en seconde, catégorie sociale) et en termes d’offre
d’enseignements.
Ces indicateurs ne résument pas à eux seuls la qualité d’un établissement.
Dans notre académie, les indicateurs permettent de montrer que 21 lycées généraux et
technologiques publics (sur 52 structures évaluées) progressent en terme
d’accompagnement, c’est-à-dire que le taux d’accès au baccalauréat pour un élève de
seconde progresse par rapport à l’année dernière. Quatre d’entre eux progressent
également en efficacité (taux de réussite au baccalauréat en progression).
Alors que le nombre d’établissements sélectifs et ayant un taux de réussite insuffisant aux
examens, décroît.
Les lycées professionnels publics de l’académie, dans leur grande majorité maintiennent
leurs indicateurs stables par rapport à l’an dernier. Neuf établissements voient leur profil
s’améliorer à la fois sur le plan de la réussite et de l’accompagnement des élèves.

